
Assemblée Générale du 27 janvier 2023

A l’occasion  de  la  8ème Assemblée  Générale  de  l’Association  Culturelle  Saint  Clair,  la  présidente  a  rappelé
qu’animer, créer et développer du lien social est l’essence même de l’association. 
Depuis  sa  création  en  2015,  sont  proposées  diverses  manifestations  qui  convergent  toutes  vers  un  seul  but  :
« PROMOUVOIR L’ART dans toutes ses disciplines », en cohérence avec la définition des statuts.
Notre souhait est d’offrir aux villageois des manifestations singulières et diversifiées, s’adressant à un large
public.. 
L’intérêt porté à nos activités et au développement de notre association participe à  son rayonnement sur notre
territoire et au bien vivre ensemble dans notre village.

Le bilan des activités effectuées en 2022 a été présenté, à savoir : 
- les balades du petit patrimoine
- la 11ème édition d’Artistes en Mai
- la journée du patrimoine
- le spectacle de cirque contemporain
- la sortie dans un théâtre parisien

C’est avec une grande satisfaction que nous avons pu constater que le public a répondu présent à chacune de nos
propositions assurant leur succès, bravant s’il le faut des conditions météo défavorables.
Vous pouvez en retrouver le compte-rendu sur les rapports de l’A. Gale et les articles du site.

2023     : entre tradition et innovation  
Nous retrouverons traditionnellement  les balades du petit patrimoine,  la 12ème édition d’Artistes en Mai et la
sortie au théâtre mais aussi la mise en place d’une activité d’Art floral.
D’autres projets pourront venir en leur temps compléter cette offre culturelle.

Après validation du rapport d’activités et des projets à venir ainsi que du rapport financier, la composition
du conseil d’administration a été présentée à l’assemblée :  

 Présidente : Yolande GUILOINEAU
 Secrétaire : Martine ABGRALL-LEVY
 Trésorière : Aline CORBEAU
 Administratrices : Katy FRAISSE

                              Annie MOSER

Tous les indicateurs prouvent la bonne santé de l’association et nous invitent à poursuivre notre engagement
sur la voie que nous avons tracée.
C’est grâce au travail accompli et la rigueur de ceux qui font vivre l’association, à commencer par les membres du
CA dont la présidente a souligné les efforts et le dynamisme.

Au nom de l’équipe de l’ACSC, la présidente a adressé ses chaleureux remerciements et toute sa reconnaissance à
tous  ceux  :  adhérents,  animateurs,  webmaster,  bénévoles,  partenaires  institutionnels  qui  leur  témoignent  leur
confiance et leur solidarité.
Sachez que votre engagement est infiniment précieux pour le dynamisme et la pérennité de nos actions.

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : acsc@artistesenmai.fr pour toutes demandes d’informations.

Au plaisir de vous revoir lors de nos prochaines manifestations.

 La présidente
Y. Guiloineau
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